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JEHOVAH JIRE
JEHOVAH JIREH
26 mars1957, mardi soir, Oakland (Californie), 109 minutes

Thème central : Tant que nous resterons attachés à des bribes du monde, Dieu ne
pourra jamais déverser ses bénédictions comme il le voudrait.

[Titre identique ou similaire: en 1955 : le 22.2, le 17.8, le 17.11 ; en 1956 : le 24.2, le
29.4, le 9.12 ; en 1957 : le 6.1, le 9.3, le 26.3, le 12.6, le 10.8 ; en 1958 : le 27.1, le 17.4 ;
en 1959 : le 26.11 ; en 1960 : le 2.8, le 3.8 ; en 1961 : le 12.2, le 26.2 ; en 1962 : le 5.7, le
6.7, le 7.7 ; en 1964 : le 2.4, le 3.4, le 4.4]

§1 à 2- Un frère m’a dit qu’il y a trois ans, j’avais prié pour sa femme enceinte, alors que
le médecin annonçait que l’enfant serait mal formé. L’enfant est parfaitement normal. Je
suis très heureux des réactions de pasteurs de diverses dénominations, qui me sont
parvenues par courrier après la réunion de hier soir. Un frère, ici présent, de l’Alliance
Missionnaire, m’a informé qu’il y a 3 ou 4 ans en Floride, il était venu dans la ligne de
prière, très malade, et j’avais dit qu’il était cancéreux : il avait été guéri en 3 jours, et
servait le Seigneur.

§3 à 4- Je rencontre souvent des gens me demandant si je me souviens du jour où j’ai
prié pour eux. Je pense avoir prié pour plus d’un million de personnes, et le Seigneur a fait
de grandes choses. Je désire que ce soir tous croient. Demain nous partons vers les régions
enneigées du Canada, puis autour du monde peut-être. Je demande aux pasteurs de ne pas
laisser mourir cet esprit d’unité, et de prier jour et nuit pour cela. De toutes les régions que
j’ai traversées, c’est ici seulement que je vois la possibilité d’un vrai réveil balayant le
pays. Je dis en tant que serviteur de Dieu que l’Esprit est présent ici.

§5 à 6- Je crois qu’il y aura des réveils dans tout le pays à partir d’ici. C’est le seul espoir
de salut pour l’église. Je prie pour que cela ne cesse pas avant la venue de Jésus. On m’a
dit que mon ami Erickson, que j’ai rencontré 2 ou 3 fois, venait pour une campagne.
J’espère que vous coopérerez avec lui et qu’il y aura un grand réveil. J’ai reçu aujourd’hui
seulement une lettre de mon ami le Docteur  Morrison, ici présent. J’espère lui rendre
visite la prochaine fois. C’est lui qui m’a soutenu lors de ma première venue dans cette
ville.

§7 à 9- J’ai 47 ans, et je me demandais s’il n’était pas temps pour moi de me mettre à
l’écart et de former des pasteurs. Mais Morrison, a 76 ans, et bien qu’ayant été accidenté,
il prêche deux fois par jour devant 1 500 personnes et à la radio. Arrivé de l’autre côté, je
rencontrerai des hommes qui prêchaient alors que je n’étais même pas né. Ce sont des
hommes tels que vous qui ont préparé le chemin pour ce que je prêche. Ils jouaient de la
guitare au coin des rues et on leur jetait des légumes à la figure. Ils seront grandement
récompensés. Ma femme, mon fils, ma belle-fille et moi-même, nous remercions cette
ville pour son accueil. Merci aux pasteurs et à ceux qui ont coopéré. Merci pour votre
offrande hier. Que Dieu vous bénisse.

§10- Vous avez oublié vos différences dénominationnelles pour soutenir la Parole. Cela a
beaucoup de valeur. Nous collectons  de nombreux témoignages médicaux de ce que le
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Seigneur a fait. Il y a eu beaucoup de guérisons dans l’auditoire, hors de l’estrade, dans la
Présence du Seigneur. Il est ici pour guérir les malades. Des centaines de personnes sont
venues ou revenues vers Christ. Merci au frère Arganbright à nouveau présent.

§11- Je ne suis pas théologien, car je n’ai qu’un niveau élémentaire d’études. Il y a
quelque temps, à Fort Wayne, Indiana, un homme est venu me voir après la réunion.
L’Onction m’avait épuisé. Cet homme m’a reproché ma grammaire. “Je le sais.” – “Ce
n’est pas excusable.” – “Mes parents n’ont pas pu me payer l’école. Nous étions 9
garçons et une fille.” – “Vous êtes adulte maintenant.” – “Depuis que le Seigneur m’a
appelé, je suis occupé à prier pour ses enfants malades.” – “Vous devriez avoir honte de
votre grammaire.” – “J’ai honte.” – “Si vous prononciez correctement, l’auditoire aurait
plus de plaisir.” – “L’auditoire s’en moque dès lors que je prêche la Parole et manifeste
Christ. Je ne connais peut-être pas très bien le Livre, mais j’en connais l’Auteur.” Je crois
donc qu’il nous fera connaître ce qui est nécessaire.

§12 à 13- [Prière].
§14- Lisons Genèse 22:7, 8 et 14 :
“Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit : Mon père ! Et il répondit : Me voici,

mon fils ! Isaac reprit : Voici le feu et le bois ; mais où est l'agneau pour l'holocauste ? (8)
Abraham répondit : Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste.
Et ils marchèrent tous deux ensemble. - … - (14) Abraham donna à ce lieu le nom de
Jehova Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui : A la montagne de l'Éternel il sera
pourvu.”

Merci de prier pour moi quand je suis outremer, et que je dois affronter les sorciers.
§15- C’est merveilleux de voir Dieu entrer en scène dans ces circonstances. Cela vient

des prières de tous. Ne croyez pas que c’est l’affaire d’un seul individu. Dieu travaille avec
un Corps. Chacun est aussi important que l’autre. Nous devons être unis.

§16- “Jéhovah-Jiré” signifie : “l’Éternel a pourvu au sacrifice”. Dans l’Ancien
Testament, c’est l’un des 7 Noms composites du Dieu de la rédemption, de même que
Jéhovah-Rapha, ou l’Éternel qui guérit, que l’Éternel-Bouclier, etc. Ces 7 Noms sont
indissociables car chacun décrit un rôle de Jéhovah.

§17- Le soir où la photo de l’Ange du Seigneur a été prise [le 24.01.1950 à Houston] lors
du débat [au sujet de la guérison divine] entre le pasteur baptiste Best et le frère Bosworth,
ce dernier a posé une seule question qui a clôt le débat : “Les Noms rédempteurs de
l’Éternel s’appliquent-ils à Jésus, oui ou non ?” S’il n’était pas Jéhovah-Jiré, il n’était pas
le Sacrifice. S’il l’était, il était aussi Jéhovah-Rapha, le même hier, aujourd’hui et
éternellement. Chacun de ces Noms s’applique à Jésus. Ce que Jéhovah était alors, Jésus
l’est aujourd’hui.

§18- Parler de ce rôle merveilleux nécessiterait 3 ou 4 semaines. J’ai prêché une fois
durant un an sur Job assis sur son tas de cendres, et une dame m’a finalement demandé si
j’allais le laisser là encore longtemps ! Mais au bout du compte l’Esprit s’est manifesté, et
les gens ont afflué vers l’autel. Dieu agit à partir d’une parcelle des Écritures si on s’attend
à lui.

§19- Parlons d’Abraham, à cause de tout ce que laisse espérer le texte cité. C’était un
homme ordinaire. Quand Dieu met un Don dans l’Eglise, les gens croient que la personne
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est extraordinaire. C’est mettre en avant la personne et non Christ. Nous sommes tous
égaux. Elie avait les mêmes passions que nous, avec les mêmes hauts et bas [Jc. 5:17].

§20- Les catholiques parlent de tel ou tel “saint homme”, mais c’est Dieu qui est saint.
Abraham venait de Babylone, du pays de Schinear, où il vivait peut-être très frugalement.
Il avait épousé sa demi-sœur Sarah. Dieu a choisi cet homme ordinaire par élection, et non
parce qu’il était différent des autres. Précisons cela.

§21- Dieu a appelé Abraham par élection et fait Alliance avec lui sans condition, et non
pas en disant : “Si tu fais ceci ou cela.”  C’est Dieu qui “fait”. Dieu avait fait Alliance
avec Adam, mais ce dernier l’avait brisée, et il en a toujours été ainsi avec l’homme. Et
Dieu a donc fait une Alliance inconditionnelle avec Abraham car Dieu voulait sauver
l’homme.

§22- Dieu appelle-t-il encore, et fait-il encore Alliance sans condition ? Oui, et Christ a
dit : “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire” [Jn. 6:44]. Aucun
homme ne cherche Dieu, c’est Dieu qui cherche l’homme. C’est parce que l’homme est un
être déchu. C’est ainsi qu’en Éden, quand Adam a pris conscience de sa faute, il s’est
caché, au lieu de la confesser. Ce n’est pas Adam qui a crié : “Père où es-tu ?”, mais c’est
Dieu qui a crié : “Adam, où es-tu ?”

§23- L’homme est un échec, il est perdu dès sa naissance, totalement mauvais. Il n’y a de
bon en lui que la partie divine, que ce que Dieu a fait pour lui. Nous ne méritons donc rien.
Nous disons avoir reçu parce que nous avons prié toute la nuit, mais “cela ne dépend ni de
celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde” [Rom. 9:16]. C’est
entre ses mains.

§24- L’Alliance avec Abraham était sans condition : “Je l’ai déjà fait.” Notez que cette
Alliance a été passée non seulement avec Abraham, mais aussi avec sa postérité. Celui qui
meurt en Christ revêt la Semence d’Abraham et devient héritier selon la promesse [cf. Gal.
3:29]. On devient la postérité d’Abraham quand on a la foi d’Abraham en la venue de
Christ, qu’on l’accepte, et qu’on est rempli du Saint-Esprit. Alors vous êtes cohéritier de
Christ dans le Royaume. Si seulement les gens avaient conscience de cela !

§25- Si seulement l’église cessait de croire qu’il s’agit de quelque chose à faire, alors
qu’il s’agit de ce que Dieu a fait ! Vous mettez la charrue avant les bœufs. Dites : “Christ
l’a déjà fait pour moi. Gloire à Dieu !” C’est une œuvre achevée. Il vous a appelé et vous
êtes sauvé par grâce, et non par les œuvres, au moyen de la foi.

§26- Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique. L’amour de Dieu a été
“exposé” [anglais : “projected”], et la grâce souveraine a dû accomplir son dessein.
Quand vous aimez et croyez Dieu, la grâce produit ce que vous avez demandé. Vous êtes
la semence d’Abraham, et vous aimez Dieu. Vous aimez Dieu, vous croyez et acceptez la
Parole. Alors la grâce souveraine vient “exposer” ce que vous lui avez demandé, et il ne
peut faire autrement. L’amour est à la base, il “expose” la grâce, et la grâce “expose” ce
que vous avez demandé. Cela ne s’obtient ni par les émotions, ni par l’instruction, ni par
les sensations, mais par l’amour.  Vous croyez Dieu et prenez sa Parole comme elle est.
Quand vous prenez sa Parole, cela le fait vous aimer et vous obtenez ce que vous
demandez.

§27 à 28- La vie d’Abraham, un homme ordinaire,  est un encouragement pour les
personnes âgées. Il avait 75 ans quand il a été appelé, et Sarah en avait 65. Elle s’était
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peut-être mariée à 16 ans, mais elle était stérile, et Abraham peut-être aussi [NDT :
Abraham a eu un premier enfant avec Agar]. Notez que Dieu a promis une chose
impossible : “Tu auras un enfant de Sarah, et par lui viendront les bénédictions.” Pour
Sarah, c’était impossible à cause de son âge.

§29- Aussi ridicule que cela paraissait, Abraham “ne douta point, par incrédulité, au
sujet de la promesse de Dieu” [Rom. 4 :20]. Il n’a considéré ni l’environnement, ni l’état
de Sarah. Il a cru Dieu, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient [cf.
Rom. 4:17]. C’est cela l’Évangile. Voyez les choses se mettre en marche.

§30 à 32- Si un homme de 75 ans annonçait que sa femme de 65 ans allait enfanter, le
médecin l’aurait cru un peu dérangé ! C’est ainsi que sont considérés ceux qui prennent
Dieu au mot, et il en sera toujours ainsi. Je vois Abraham et Sarah faire les préparatifs
malgré les moqueries : “Il a trop lu la Bible et il a déraillé, alors que sa femme est âgée et
stérile.” Mais Abraham agissait ainsi parce qu’il avait reçu une promesse, et croyait que
Dieu disait la vérité. La semence d’Abraham donnera la même valeur à la Parole de Dieu.
Notez que Dieu a dit ce qui allait se produire, mais sans dire quand.

§33- Qu’en est-il de ces gens sur ces fauteuils roulants ? Le médecin a peut-être dit que
cela ne pouvait pas s’améliorer, mais qu’a dit Dieu ? Et qu’en est-il de ceux qui sont
rongés par le cancer ou qui ont un problème cardiaque qui peut les emporter à tout
moment ? Le médecin a dit, selon sa connaissance, qu’il n’y a plus d’espoir. Mais nous
considérons ce que Dieu a dit : “Je suis l’Éternel qui guérit toutes tes maladies. Tout est
possible à celui qui croit.” [Ps. 103:3, Mc. 9:23]. Tout dépend de la mesure de votre foi en
cela.

§34- Notez que lorsque cette Alliance a été donnée à Abraham, il lui a été demandé de se
séparer des incrédules. Il est demandé la même chose à toute semence d’Abraham qui
vient à Dieu. Nous ne devons pas partager le joug des incrédules. Mettez-vous à part. Le
monde aujourd’hui veut des mélangeurs. J’ai vu dans une église des diacres et des
diaconesses voter, et choisir pour pasteur, non un vrai homme de Dieu que je connaissais,
mais un homme  permissif quant à la boisson et à la cigarette, et pouvant faire des
plaisanteries grossières.

§35- Le monde veut des gens qui se mélangent, mais Dieu veut des enfants d’Abraham
qui se mettent à part des choses du monde. “Séparez-vous, dit le Seigneur ; ne touchez pas
à ce qui est impur, et je vous accueillerai” [2 Cor. 6:17]. “Vous serez mes enfants, et je
serai votre Dieu.”

§36 à 37- Il a été demandé à Abraham de se séparer de ses proches, de séjourner en pays
étranger au milieu de gens parlant une autre langue. De même aujourd’hui, les jeunes qui
viennent à Christ vont aux réunions de prière et quittent le territoire de la piscine. Les
femmes abandonnent de même leur club de tricot et de médisances pour la réunion de
prière. Vous cessez d’organiser de piètres dîners payants pour payer le pasteur. Dieu
s’occupe de ses pasteurs quand on suit son programme. Séparez-vous de ces choses.

§38- Mais finalement, Abraham ne s’est pas séparé, et les problèmes ont commencé avec
Lot. C’est le problème de nos églises. Nous devons absolument nous séparer des choses du
monde, et tant que nous resterons attachés à des bribes du monde, Dieu ne pourra jamais
déverser ses bénédictions comme il le voudrait.
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§39- Nos dons de guérison sont minuscules, le parler en langues n’a jamais occupé sa
bonne place, le don de prophétie est si faible et entaché d’erreurs ! C’est parce que l’église
n’a encore jamais été établie sur un vrai fondement. Nous avons besoin d’un modèle,
d’hommes et de femmes qui se séparent du monde, qui acceptent la Parole et bâtissent sur
l’Évangile de la Bible. Voilà ce dont le monde a besoin. Vous verrez alors de grands dons
se déverser, quand l’église, débarrassée des “ismes”, sera unie, se mettra en marche.

§40 à 41- Plus tard,  Abraham a agi comme un chrétien quand il a donné le choix à Lot,
un rétrograde, qui a choisi la plaine arrosée de Sodome et Gomorrhe. Abraham a dû
prendre une terre pauvre, mais peu lui importait sa situation dès lors que Dieu était avec
lui. Mieux vaut avoir la Présence de Dieu et être méprisé, que d’être archevêque d’une
église ne croyant pas aux puissances de Dieu. Je veux adorer là où est l’Esprit de Dieu.
C’est alors que Dieu a montré à Abraham une terre s’étendant dans toutes les directions :
“Tout cela t’apparient. Parcours-le.” Toutes les bénédictions promises dans la Bible
appartiennent à un homme né de l’Esprit de Dieu.

§42- Si un grand magasin m’appartenait, j’ouvrirais chaque tiroir pour voir ce qui est à
moi. Et si nécessaire je prendrais une échelle si un tiroir était trop haut. Quand j’ai été
sauvé, j’ai examiné le Livre des trésors de Dieu pour voir ce qui était à moi, et j’ai
découvert que toutes les bénédictions de la Bible appartiennent à chaque croyant. Si
certaines semblent hors de portée, je prierai jusqu’à les avoir. Toute promesse est à vous.
Le grand magasin de Dieu appartient aux croyants. Ils sont baptisés par un même Esprit
dans ce grand magasin. Nous sommes héritiers de tout !

§43 à 44- Les jours ont passé, et aucun signe d’une future naissance n’apparaissait. Mais
peu importait à Abraham. Tout dépend dans quelle direction on regarde, en bas ou en haut.
[Enregistrement interrompu] … Cessez de regarder à vous-mêmes, et considérez le
Sacrifice. S’il est sans faute, alors vous êtes parfait. Ce n’est pas vous que Dieu a agréé,
mais il a agréé Christ, et Christ vous a agréé. Vous êtes mort et votre vie est cachée en
Dieu par Christ, scellée du Saint-Esprit, et tous les démons de l’enfer ne peuvent vous
déloger de là, car vous êtes la propriété de Dieu. Dieu regarde à Christ et non à vous.

§45 à 46- Six mois sont passés, puis dix ans, mais l’état de Sarah n’avait pas changé, et
Abraham disait encore : “Gloire à Dieu ! nous aurons ce fils !” Il était devenu toujours
plus fort ! Ne sommes-nous pas de pauvres reproductions d’Abraham ? Si nous ne sommes
pas guéris à l’instant, il ne reste rien. Et vous vous dites enfants d’Abraham ! Plus le
miracle tardait, et plus fort il devenait. A l’âge de 100 ans, il croyait encore que Dieu
accomplirait ce qu’il avait dit.

§47- Il avait 99 ans quand Dieu l’a appelé : “Je suis le Tout-puissant. Marche devant moi
et sois parfait.” Le “Tout-Puissant” est en hébreu “El Shaddaï”, le “Dieu-Poitrine”,
comme une Nourrice avec deux seins : il a été blessé pour nos transgressions, et par ses
meurtrissures nous sommes guéris.

§48- En d’autres mots : “Abraham, tu as 99 ans, mais à mes yeux tu es un bébé. Viens
contre ma poitrine. Demeure là, et je te nourrirai d’un lait de force.” Un bébé malade
s’accroche à sa mère et en tire sa force jusqu’à sa guérison. Abraham s’est accroché à la
poitrine de la promesse de Dieu. Il en a tiré une force éternelle qui l’a fait rajeunir.

§49- Non seulement le bébé est fortifié, mais il est rassasié et calmé. Il demeure sur la
Parole de Dieu. “Je sais que tu tiens Parole. Je demeure avec elle.” Ce soir, il est le même
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Dieu-Poitrine qu’alors. Il est toujours le même. Si vous avez besoin du salut, appuyez-
vous contre la promesse de Dieu, et nourrissez-vous de lui.

§50- Vous dites avoir des hauts et des bas. Aimez-le de tout votre cœur, et continuez
d’aspirer sa promesse. Il y a plus de vitamines dans sa Parole que dans toutes les
pharmacies du monde. Croyez-la, et il vous fera de temps en temps une piqûre dans une
réunion du Saint-Esprit à l’ancienne. Si vous êtes malade, accrochez-vous à sa Parole.
Dieu a fait une promesse et l’accomplira. Il est El-Shaddaï, le Dispensateur de la Force, le
même hier, aujourd’hui et éternellement.

§51- Abraham a voulu savoir comment les choses allaient se passer. Dieu lui a alors dit
de prendre une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, qu’Abraham a
coupé par le milieu, une tourterelle et une jeune colombe [Gen. 15:9-10]. Il a chassé les
oiseaux de proie jusqu’au coucher du soleil. C’était une préfiguration de Christ.

§52 à 53- Dès le coucher du soleil, un profond sommeil est tombé sur Abraham. Ce
dernier n’aurait donc rien à faire : c’est Dieu qui agirait. Abraham a vu une grande
obscurité : celle de la mort, puis une fournaise fumante : celle de l’enfer où tout pécheur
mérite d’aller. Mais au loin est apparue une Lumière qui est passée entre les morceaux du
sacrifice en les reliant, allant et venant en signe d’Alliance. Ce récit rappelle une coutume
orientale.

§54 à 55- En occident, pour sceller une alliance, nous nous serrons la main. Au Japon, on
se jette du sel. Du temps d’Abraham, le document sur lequel l’accord était écrit était
déchiré en deux, chacun des contractants gardant un morceau. Un serment était prononcé
sur l’animal du sacrifice : “Que celui qui briserait l’Alliance subisse le sort de cet
animal”. Dieu montrait ainsi l’Alliance qu’il allait faire par Christ Jésus, en déchirant son
Fils au Calvaire. Une partie, le corps, a été portée à sa droite au Ciel, et il a renvoyé son
Esprit sur terre.

§56- Les deux morceaux du document devaient s’ajuster parfaitement, sinon l’Alliance
n’était pas confirmée. Notez bien que le Saint-Esprit qui était en Jésus-Christ a été déchiré
au Calvaire, quand Dieu a fait Alliance avec l’humanité. Sa chair s’est assise à la droite de
Dieu, et l’Esprit a été renvoyé dans l’Eglise pour prouver que Jésus-Christ est toujours le
même.

§57- Quand le Saint-Esprit est tombé le jour de la Pentecôte, cela a donné une Eglise.
Peu importe à quelle dénomination un homme est attaché. Si l’Esprit arraché à Christ n’est
pas placé en lui, il ne participera pas à l’enlèvement. L’Esprit de Christ accomplira les
œuvres de Christ en nous, nous faisant vivre la même vie, tandis que le monde se moque
de cela. D’autres disent que cela n’existe pas, mais certains le reçoivent. C’est la seule
méthode de Dieu pour faire de vous une semence d’Abraham, quand l’Esprit de Christ
entre en vous. Les Gentils font partie de cette Alliance.

§58 à 59- Un jour, Abraham était assis sous un chêne quand il a vu venir 3 Hommes
poussiéreux. Il a reconnu Dieu accompagné de deux anges. Abraham l’a appelé : “Mon
Seigneur”, et il les a invités à manger. Il a demandé à Sarah de préparer un repas, il a tué
un veau qu’il a fait apprêter. Ils ont mangé de la viande et du pain, bu du lait, et l’un d’eux
était le Dieu Tout-Puissant !

§60 à 61- On m’a demandé comment il était possible que Dieu puisse venir en vêtements
sales manger de la viande. C’est ne pas connaître Dieu. Il est Créateur. Tandis qu’il
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tournait le dos à la tente et disait à Abraham ce qu’il allait faire, Sarah a ri, et il a dit :
“Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?” Pensez-vous que c’était de la télépathie ? “Je n’ai pas ri.”
– “Si.” Puis il a disparu. Dieu était descendu pour voir le péché de Sodome et de
Gomorrhe. Il lui a suffi d’une poignée de composants chimiques, et il a fait entrer Gabriel
là-dedans. Il a fait de même avec Michel. Puis lui-même s’en est enveloppé. Il a eu faim
car il avait un corps conçu pour cela. Il est ainsi venu apporter son message. Je suis
heureux d’avoir un tel Dieu ! Peu importe ce qui arrivera à notre corps. Dieu parlera, et le
corps sortira de la poussière. Il lui suffit de parler pour qu’il y ait un corps. Un jour il
appellera, et je ressusciterai de la poussière.

§62 à 64- Dieu a invité Abraham à compter les grains de sable de la mer et les étoiles,
mais c’était impossible. La résurrection de la semence d’Abraham va de la poussière de la
terre jusqu’à la gloire des étoiles. Christ, l’Etoile du matin étant la plus brillante et la plus
belle de toutes. Il montrait à Abraham ce qui allait se passer. Sarah et Abraham, alors âgés
de 99 et de 100 ans,  sont redevenus jeunes. Sarah avait été stérile durant tout ce temps.
Pour enfanter il lui fallait un cœur solide. Pour nourrir un bébé, il fallait qu’elle puisse
allaiter. Dieu a fait d’elle une femme nouvelle, montrant ainsi ce qu’il ferait un jour. Il faut
lire entre les lignes de la Bible.

§65 à 67- Un matin, Sarah a remarqué qu’Abraham n’était plus voûté, et que ses cheveux
n’étaient plus blancs. Et Abraham a trouvé que les yeux de Sarah redevenaient comme
ceux d’une colombe. Dieu les avait rajeunis. Ils ont pu faire un long voyage de 500 km
jusqu’à Guérar. Et Abimélec a préféré cette femme centenaire aux jeunes et jolies
Philistines. Dieu avait fait de Sarah une belle jeune femme.  Il en fera autant pour chaque
semence d’Abraham née de nouveau. Il s’était présenté comme étant son frère. Ce vieux
corps sera changé.

§68 à 69- Sarah est devenue mère et a enfanté Isaac. Isaac avait environ 12 ans quand
Dieu a dit à Abraham : “Je vais démontrer à un futur auditoire de l’an 1957 ce que je vais
faire et que tu seras père de nations nombreuses. Prends maintenant ton fils.”
[Enregistrement interrompu].

§70- Un marcheur fait 40 km en une journée. Abraham est ainsi arrivé loin de toute
civilisation quand il a vu la montagne au loin. Il a laissé là la mule et les serviteurs, a
chargé le bois sur le dos d’Isaac. “Nous allons revenir” [Gen. 22:5]. Comment était-ce
possible ? Là n’était pas la question : Dieu avait fait une promesse. “Je retrouverai mon
fils comme d’entre les morts. Dieu peut le ressusciter.” [cf. Hébr. 11:17-19].

§71- Isaac portant le bois sur son dos, accompagné de son père, était une image de Dieu
en Christ portant son propre autel vers la colline. “Où est donc l’agneau pour l’holocauste
?” Abraham n’a pas vacillé à la question de son fils unique : “Dieu se pourvoira lui-
même.”  Il croyait encore, il savait qui était Dieu et qu’il tenait parole, sinon il ne serait
pas Dieu. Le croyez-vous ce soir ? Cela vaut la peine de tout abandonner et de prendre
Dieu au mot.

§72 à 73- Au sommet, Abraham a dressé l’autel et disposé le bois, puis il y a étendu son
fils. Il aimait Dieu plus qu’il n’aimait son fils. Vous devez aimer Dieu plus que votre
conjoint, que vos enfants, que votre pasteur. La première place revient à Dieu, mais nous
lui donnons la dixième place. Il mérite le meilleur de ce que nous avons et tout ce que nous
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avons. Il a attaché son fils, pris le couteau, levé les yeux au ciel, écarté les cheveux, tiré la
tête en arrière. La Voix est alors venue du ciel, et le Saint-Esprit a arrêté la main à temps.

§74 à 76- Nous sommes pressés. Dieu ne l’est pas, mais il vient à temps, comme lorsque
les 3 amis hébreux ont été jetés dans le brasier. Peu importe les bombes, l’Eglise sera à
l’heure à la Maison. D’où venait ce bélier, loin de toute civilisation, dans une région
infestée d’hyènes et de loups, sans eau ? Le même Dieu qui s’était créé un corps pour
rencontrer Abraham a créé ce bélier par sa Parole. “Il se pourvoira un holocauste.” Ce
n’était pas une vision, et le sang a coulé. Il peut faire tout ce qu’il veut et fera tout ce qu’il
a promis, car il est Jéhovah-Jiré, et il est Celui qui a été pourvu pour nous.

§77- Dieu a pourvu le Sacrifice, et il est tout aussi réel ce soir. Il peut par ses paroles
vous rendre la santé, vous changer de pécheur en chrétien. Il peut tout pour vous car le
Sacrifice a déjà été fait, Jésus-Christ a occupé cette position, Dieu a pourvu le Sacrifice
pour votre guérison, votre salut, votre sécurité jusqu’à son retour. Ce soir, il est encore et
pour toujours le même. So Fils a vécu sur terre et est mort au Calvaire. Son Corps est à la
droite de la Majesté divine, et le Saint-Esprit est descendu accomplir ce que Christ a fait
autrefois sur terre.

§78- Malgré le scepticisme et le modernisme qui renversent le monde, Dieu reste
toujours le même. Il est Jéhovah-Jiré. Il a dit que nous ferions les mêmes choses qu’il a
faites, et qu’il serait avec nous jusqu’à la fin du monde. Jésus-Christ est le même hier,
aujourd’hui et pour toujours, l’Agneau, le Sacrifice pourvu par Dieu, brisé pour nos
iniquités, meurtri pour nos maladies. Il est le Sacrifice pourvu par Jéhovah-Jiré si vous êtes
prêts à le recevoir. Prions.

§79 à 81- Levez la main si vous voulez qu’il vous accueille, si vous croyez qu’il est
ressuscité et qu’il est ici … [Suite de l’appel] … Appartenir à une église, être baptisé
comme ceci ou comme cela, n’a rien à voir, et vous êtes encore perdu tant que vous n’avez
pas en vous la Vie qui a été déchirée au Calvaire. [Suite de l’appel] …

§82 à 83- [Prière] … Que les pasteurs reviennent, avec la puissance du Saint-Esprit, au
plan biblique du salut par Jésus, l’Agneau pourvu par Dieu. [Prière pour que ceux qui ont
levé la main soient baptisés du Saint-Esprit et mis à l’œuvre dans le Corps] …

§84 à 85- Il est Merveilleux ! Mais la promesse n’a été faite qu’à la semence d’Abraham,
le père de nombreuses nations : les Juifs, les Samaritains, etc. Comment devenir la
Semence ? En acceptant la Voie proposée. Il l’a montré en faisant Alliance avec Abraham
en déchirant le Sacrifice, puis en faisant Alliance avec l’humanité au Calvaire. Il a enlevé
le Corps au Ciel, et a renvoyé le Saint-Esprit pour produire la Vie de Christ dans l’Eglise.
“Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous
me verrez, car je serai avec vous, et vous ferez ce que j’ai fait.”

§86- Morse Reedhead, l’un des meilleurs théologiens du pays, est venu chez moi avec un
baptiste du sud, Don Wells, pour me demander si le baptême du Saint-Esprit dont parlaient
les pentecôtistes existait. “Absolument.” – “Nous les avons vu tout casser.” - “Ce sont des
enfants.” Reedhead m’a dit qu’il avait été appelé par Dieu à 7 ans, et avait voulu devenir
pasteur.

§87- Mais il n’a pas trouvé ce qu’il cherchait quand il a été ordonné, ni en passant des
examens. Il pouvait tapisser sa chambre de ses diplômes, et il se demandait où était Christ
dans tout cela ! “Les théologiens se seraient-ils trompés ?” – “Ils ont raison dans ce qu’ils
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disent, mais ils ne vont pas assez loin.” Christ ne se trouve ni dans un diplôme, ni dans une
accréditation, ni dans une dénomination.

§88 à 89- Il m’a parlé d’un Indien musulman venu étudier l’électronique. Lors de son
départ pour son pays, Reedhead lui a demandé pourquoi il n’acceptait pas le Seigneur
Jésus ressuscité. “Qu’est-ce que votre Christ peut faire de plus que notre Mahomet ? Vous
croyez en la Bible et nous croyons au Coran.” – “Mahomet est dans la tombe alors que
Jésus est ressuscité.” – “Prouvez-le. Nous avons des centaines de tombes vides et de
naissances virginales en Inde.”

§90 à 91- Ils savent produire de nombreux signes mystiques dans leur pays. Christ ne se
trouve pas dans ce genre de miracles. Le diable peut faire toutes sortes de choses comme
Jannès et Jambrès au point de presque séduire les élus, sauf guérir les malades. “Vous avez
eu 2 000 ans pour prouver qu’il est ressuscité. Si Mahomet ressuscitait, le monde le
saurait en 24 heures.” – “Nous savons qu’il est ressuscité parce que la joie est dans nos
cœurs.” – “L’Islam peut utiliser la psychologie autant que les chrétiens !”

§92 à 93- Ils peuvent s’enfoncer des lames dans le corps et courir, se flageller et tomber
en transes, marcher pieds nus dans le feu, etc. “Mahomet a seulement promis la vie après
la mort. Mais Jésus a promis que vous feriez les choses qu’il a faites. Faites-le et nous
croirons qu’il est ressuscité. Jésus est aussi mort que Mahomet, mais ce dernier a
seulement dit qu’il reviendrait chevaucher sur terre.” – “Faites-vous allusion aux signes
de Marc 16 ?” – “Entre autres.” – “Nos érudits pensent que Marc 16 n’est pas inspiré à
partir du verset 9.” – “Quel Livre lisez-vous donc ? Tout le Coran est inspiré.”

§94- Il a aussi cité Marc 11:24 et d’autres versets. Le frère Reedhead m’a dit : “J’ai
changé de sujet.” Que se passe-t-il avec le christianisme ? Ceci est-il ou non la Vérité ?
J’ai brandi la Bible devant des milliers de musulmans et je les ai défiés.

§95-  A Bombay [septembre 1954] la foule était immense. Le Seigneur a révélé les noms
et je les ai épelés sans erreur, en présence des rajahs, etc. J’ai évidemment saisi qu’ils
pensaient que c’était de la télépathie. Un mendiant aveugle est venu, et le Saint-Esprit a dit
qui il était. Puis j’ai vu en vision cet homme marcher et regarder autour de lui, et j’ai su
que c’était le moment. “Voici un adorateur du soleil. Je sais que vous pensez que c’est de
la télépathie.”

§96 à 97- J’avais eu le même jour une réunion dans un temple Jaïn avec des représentants
de diverses religions hostiles au christianisme. Comment peut-on se dire religieux ou
chrétien et fabriquer des bombes atomiques ! J’ai vu que Dieu allait guérir cet homme.
“Cet adorateur du soleil est aveugle depuis 20 ans.” Un médecin présent, qui était venu
avec moi dans une école méthodiste, a examiné l’homme : ses yeux étaient blancs comme
ma chemise, à cause du soleil.

§98- “Il a reconnu son erreur, et il adorera le Dieu qui lui rendra la vue. Si votre Dieu
est si grand, pourquoi ne pas venir ici le guérir, vous les prêtres musulmans ou
bouddhistes ? Faites-le, vous qui m’avez expliqué aujourd’hui combien vos dieux sont
grands ! Par ignorance, cet homme a adoré la création au lieu du Créateur. Le Créateur
lui fera miséricorde.” Ils sont tous restés silencieux.

§99- L’homme se tenait là : “J’adorerai le Dieu qui me redonnera la vue. Je veux revoir
mes enfants et ma femme.” J’ai dit : “Vous avez peur de venir parce que vous ne pouvez
pas lui redonner la vue, et moi non plus. Mais le Dieu du Ciel qui a ressuscité son Fils
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Jésus-Christ, vient de me montrer en vision que cet homme allait recouvrer la vue. Si ce
n’est pas le cas, je suis un faux prophète.”

§100- Quand on voit ainsi, on sait où on est ! Je n’aurais pas fait cela s’il n’y avait pas eu
une vision. J’aurais eu trop peur. Il s’est approché les mains en avant, et a posé sa tête sur
mon épaule. J’ai prié : “Dieu du Ciel, que ces païens sachent que tu es toujours Jésus-
Christ et que ces signes sont de toi, et que cet homme recouvre la vue.” L’homme a crié, a
fait un bond et s’est mis à courir sur l’estrade, et a embrassé le maire de la ville. Mes
poches ont été déchirées, j’ai perdu mes chaussures et la police n’arrivait pas à me
dégager. Cet homme a témoigné dans toute l’Inde, jusqu’au Président. Dieu voulant, nous
aurons une réunion à New Dehli cet été. Ils veulent Jésus-Christ.

§101- Un océan de mains s’étaient levées quand j’avais demandé qui accepterait Dieu
s’il faisait cela. Tous ont en même temps accepté le Seigneur Jésus. Mais nous, nous avons
appris la théologie, la dénomination, l’intellect, tout sauf ce que Christ nous a dit de faire :
prêcher l’Évangile avec une démonstration de la puissance du Saint-Esprit, la puissance
qui était et est en Christ. Mais nous nous sommes organisés, or Christ n’a jamais établi une
organisation, ni demandé d’éduquer les gens, même si tout cela est bien. L’Évangile, c’est
la puissance de la résurrection de Christ, avec des signes accompagnateurs : “Je suis avec
vous jusqu’à la fin du monde.” Il est ressuscité et il est ici ce soir aussi réel qu’autrefois en
Galilée. Si Dieu ne le confirme pas, je suis un faux prophète.

§102 à 103- [Prière]. Maintenant, je vous demanderai de rester tranquilles à votre place,
sans excitation. Dieu a fait une promesse et est tenu par sa Parole. Je répète une fois encore
que nul homme, nul médecin, n’a le pouvoir de guérir. Dieu seul guérit. L’homme
retranche ou remet les os en place, mais c’est Dieu qui guérit. “L’Éternel est celui qui te
guérit.”

§104- Ne vous précipitez pas, ne vous bousculez pas. Regardez et vivez. Vous êtes
enfants d’Abraham. Il vous a demandé de croire que votre prière sera exaucée. Il a promis
que l’Esprit envoyé après sa résurrection sur l’Eglise ferait les mêmes choses que lorsque
Jésus était sur terre. L’Eglise est maintenant son Corps physique, et, à la résurrection
l’Épouse, la Reine, rejoindra l’Époux, le Roi. La même substance qui était en son Corps
est dans le corps des croyants, le même Esprit accomplissant les mêmes œuvres.

§105 à 106- S’il était ici ce soir, refaisant les mêmes choses, accepteriez-vous Christ pour
réponse à vos besoins ? Levez la main … C’est pour expliquer tout cela avant mon
intervention qu’un manager serait nécessaire. Jésus n’a jamais prétendu guérir : “Je ne fais
que ce que le Père me montre d’abord.” N’oubliez jamais que Christ est vivant.
Abandonnez vos superstitions, ne considérez que Jésus et vivez !

§107 à 108- Les cartes de prière n° M1 à M100 ont été mélangées devant vous et
distribuées par Billy. Un jour, celui qui les distribuait les a vendues pour assurer l’accès à
l’estrade. Nous nous en sommes débarrassés. Billy ne sait pas par quelle carte je vais
commencer. Autrefois je faisais appel à un enfant proche, mais les parents ont alors placé
leur enfant au premier rang ! Nous voulons nous en remettre à Dieu.

§109 à 111- [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes 85 à 100]. Un grand
merci au gérant qui nous fait savoir à l’instant que nous pouvons prendre notre temps pour
aider les gens. J’ai demandé que les personnes sur fauteuils roulants soient au premier
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rang. Peu importe que vous n’ayez pas de carte de prière. Regardez seulement par ici, et
vivez.

§112- Considérez Christ, notre Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos
faiblesses. Des centaines n’ont pas de cartes de prière, mais ils seront guéris pareillement.
C’est votre foi qui vous guérira : “Mon Dieu, je l’accepte !”  Le discernement sert
seulement à rappeler que Jésus est vivant et ici présent. Dieu honorera une telle foi.

§113 à 114- Si Jésus-Christ est toujours le même, il l’est par son essence, sa puissance et
sa façon de faire. Quel était autrefois le signe de sa messianité ? Le signe a été manifesté la
première fois devant les Juifs, quand Jésus a révélé avoir vu Nathanaël sous un arbre. “Tu
es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !”

§115 à 116- La seconde fois a eu lieu devant les Samaritains, quand une femme près d’un
puits a discerné qu’il était prophète. Mais c’est quand il lui a dit qu’elle avait eu plusieurs
maris qu’elle a su qu’il était le Messie. Elle a couru prévenir la ville !

§117- Si tel était le signe du Messie pour les Juifs et les Samaritains, quel sera le signe
pour les Nations ? Il est ici ce soir, vous n’avez donc rien à me demander, mais c’est à lui
que vous devez demander, et il est tenu de vous répondre. “Si vous demeurez en moi, et si
mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé.”

§118 à 119- Madame … la Colonne de Feu qui conduisait les Hébreux, qui a été faite
chair et a demeuré parmi nous, qui est retournée au Père, que Paul a vue sur la route de
Damas, ce même Esprit est ici même sur l’estrade ! S’il confirme qu’il est ici avec la
même puissance qu’en Samarie, ne pas croire, c’est être perdu ! La Bible dit : “Va, et ne
pêche plus. Celui qui ne croit pas est déjà condamné.” La seule façon d’être sauvé, c’est
de croire.

§120 à 121- Christ intercède sur la base de ce que nous confessons. Il ne peut donc rien
faire avant que nous ne le confessions. Alors il intercède. Si l’Esprit révèle le problème de
cette femme comme il l’a fait en Samarie, la question sera réglée. … Je ne connais pas
cette femme, mais Dieu la connaît. Je me soumets à son Don pour qu’il puisse parler à
cette femme.

§122 à 124- Si je vous dis que vous allez être guérie, vous seriez en droit de douter. Mais
s’il me révèle votre passé, alors il connaît aussi votre futur. Alors vous avez une certitude.
L’église a promis de croire de tout son cœur si Dieu faisait cela. J’ai beaucoup parlé et cité
la Bible. Son Alliance avec Abraham est aussi avec nous, il est vivant ce soir et toujours le
même. S’il est Jéhovah-Jiré, il répondra à nos besoins. Il pourvoira un prophète, un voyant
si c’est nécessaire. C’est à l’auditoire d’agir.

§125 à 127- Cette femme ne me regarde pas, je ne lis pas ses pensées et je ne la touche
pas. Je laisse paisiblement le Saint-Esprit prendre le contrôle : c’est un Don. … La
Lumière est près d’elle … une hernie ombilicale … je veux encore lui parler … croyez-
vous que je suis son serviteur ? … il y a un autre désir dans votre cœur … une fillette qui a
des démangeaisons … et un jeune garçon blessé aux côtes, dans le dos. C’est “Ainsi dit le
Seigneur” ! Vous savez que vous avez été exaucée. C’est votre foi qui a fait cela. …

§128- Vous souffrez d’une grave névrose … et aussi d’une arthrite à la hanche, ce qui
vous fait marcher de travers … ne soyez pas inquiet pour la grosseur à la poitrine …
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§129- Madame … votre poumon … vous avez été examinée aux rayons X … vous
utilisez beaucoup vos poumons car vous prêchez … vous êtes Viola, de Vallejo, Californie
… allez, et soyez guérie au Nom de Jésus-Christ …

§130- Madame … quelque chose vous perturbe beaucoup nerveusement… c’est depuis
une opération d’un cancer du sein … croyez-vous maintenant que cela vous a quitté ?
Restez ainsi, car votre foi vous a guérie. Allez, et réjouissez-vous au Nom de Christ.

§131- Cette femme sourde et muette … notez mes paroles pour elle … vous voulez que
je prie afin que vous ayez un bébé. C’est “Ainsi dit le Seigneur” ! …

___________


